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Avec la plauche 2.

Pamii les Holothuries draguées par « l'Investigator » dans

l'Océan Indien et dont M. Alcock a bien voulu nous con-

fier l'étude, nous avons trouvé deuxjeunes individus d'un Deima

que nous rapportons au Deima Blakei Théel et qui renfermaient

chacun un i)arasite dont il était impossible de déterminer les

affinités par un simple examen externe.

Une étude approfondie de l'organisation de ce singulier para-

site nous a montré qu'il devait être rangé parmi les Gastéro-

podes et pouvait être rapporté aux EuHmidœ parasites. Toute-

fois, il s'écarte notablement de tous les parasites déjà décrits

chez les Echinodermes ' et il nous a paru assez intéressant pour

faire l'objet du présent travail.

Nous en ferons le type d'un genre nouveau et nous le décri-

rons sous le nom (V EntosipJion deimatis.

Les deux Deima dans lesquels les parasites ont été trouvés

mesuraient, l'un 70"™, l'autre 60™'" de longueur totale; ils pro-

' Voir notamment pour la bibliographie des Mollusques parasites des Echino-

dermes, les mémoires de Sarasin (7), Schiemenz (8), Kukenthal (4) et Bonnevie (2).
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venaient tous deux dun même dragage effectué à une profon-

deur de 880 brasses dans les parages des îles Laquedi\ es. La

collection de « l'Investigator » renfermait quelques autres

exemplaires de Deinia Blakei de plus grande taille que les deux

précédents, mais aucun d'eux n'offrait de parasite.

Au simple examen externe de la face ventrale des individus

parasités, nous aA'ions été frappés de la présence d'une petite

ouverture de 1 """ de diamètre, entourée d'un léger bourrelet et

placée un peu à gauche du vaisseau médian. 1 ™'" environ en

avant de l'anus.

En ouvrant les Holothuries, nous constatâmes que ces ouver-

tures ap])artenaient à un parasite interne qui se présentait avec

une forme un peu différente dans chacun des individus. Nous

verrons plus loin que les différences, d'ailleurs légères, peuvent

être attribuées à une différence dans l'âge des parasites.

L'heureuse circonstance qui mettait à notre disposition deux

exemplaires de ce parasite nous a permis de consacrer l'un

d'eux à une étude microscopique; après avoir été préalablement

dessiné et disséqué, cet exemplaire a été débité en coui)es qui

nous ont permis de compléter les renseignements fournis par la

simple dissection. L'autre exeuqilaire a été soigneusement con-

servé en place; nous Tavons représenté dans ses rapports avec

les organes internes de l'hôte (pi. 2, fig. 1).

Le T'' exemplaire (fig. 2) est formé d'un renflement ovoïde

central (r) dont le grand axe a environ 10""" et le petit axe

8 """
; ce renflement se prolonge en deux tubes diamétralement

opposés. L'un de ces tubes (.s), relativement court, a 1)
""" de

longueur et est fortement incrusté de calcaire : il repose sur la

paroi ventrale des téguments de l'Holothurie et il s'ouvre au

dehors par l'ouverture externe, signalée plus haut et visible de

l'extérieur; l'autre tube {t)% qui mesure 104'"'" de longueur, est

très circonvolutionné et if présente deux i)arties élargies, légè-

rement aplaties: la première (y'), qui c(tiniiience à 3 '"'" du ren-
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flement ovoïde, otfre une longueur de 16 """ sur 1,2'"'" de large

et la deuxième (r-) sé])arée de la précédente par un intervalle

de 9 '"'", a 6 "™ de long sur 1,3 "^"i de large. Le reste de ce tube

circonvolutionné a un diamètre uniforme de G,?'""*; certaines

portions sont fixées contre les téguments de THolothurie par

quelques filaments et sont mêmeplus ou moins incrustées dans ce

tégument. Dans la partie centrale du renfiement, on aperçoit

par transparence, une masse spiralée d'ovules (ma) formée de 3

tours de spire et une partie plus opaque vers la région du tube

circonvolutionné. En raison du mauvais état des organes internes

de l'Holothurie nous n'avons pas pu, sur cet exemplaire, déter-

miner exactement les relations du parasite avec les organes in-

ternes de son hôte.

Le deuxième exemplaire, représenté en place dans la fig. 1,

est plus petit que le précédent. Il est formé d'un renflement

pyriforme (r) de 6""" de long et de 5""" de large placé

à gauche de l'axe médian de l'Holothurie ; l'une des

extrémités se continue par un petit tube qui se dirige à

droite sous les anses du tube digestif du Deima et s'ouvre au

dehors. De l'autre extrémité part un tube très circonvolu-

tionné (fr) et contournant plusieurs fois les anses digestives (ad)

de l'Holothurie: après s'être dirigé latéralement, à droite de

l'axe de son hôte, ce tube se replie, passe sur l'une des branches

du tube digestif pour se diriger à gauche puis revient de nouveau

à droite ; après avoir contourné une nouvelle branche du tube

digestif, il vient finalement se fixer, vers la région postérieure

du corps, près du point de courbure du tube digestif, sur le canal

marginal (cm) qui prend chez le Deima un grand dévelop-

pement. Le tube présente ici des circonvolutions moins nom-

breuses que dans l'autre exemplaire, sa longueur totale est aussi

moins grande et elle atteint seulement 35 "'"; sur son trajet on

ne trouve pas de renflements distincts, mais le diamètre, après

avoir atteint 0,7'"'" s'atténue insensiblement jusqu'au point de
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fixation sur le canal marginal où il tombe à 0,4""". Dans le

renflement central on n'aperçoit aucune masse ovulaire.

Tout porte à croire que ces deux individus étaient à deux

stades différents de développement et le dernier, dans lequel il

n'existe pas d'œufs, est évidemment moins âgé que le premier qui

est en pleine maturité sexuelle.

L'étude externe du parasite nous montre donc qu'il est formé

d'un renflement principal ovoïde ou pyriforme (r) qui, d'une part,

est en communication avec l'extérieur par un canal très court (s)

que nous appellerons le siphon et d'autre part se continue par

un tube allongé (tr) plus ou moins circonvolutionné qui s'ouvre

à son extrémité distale dans le canal marginal du Deinia.

Jusqu'à maintenant nous ne voyons rien qui puisse nous rensei-

gner sur la nature de ce singulier parasite^, mais l'examen de son

organisation interne va nous fixer de la manière la plus complète.

Si, en effet, nous entrouvrons le renflement ovoïde suivant son

équateur et si nous rabattons la portion terminée par le siphon

sur le côté, ainsi que le montre la fig. 3, nous verrons de la

partie opposée au siphon (s) émerger le corps (sp) d'un véri-

table Gastéropode présentant quatre tours de spire bien déve-

loppés. La hauteur de ce corps est de 7,5"™ et la largeur à sa

base de 4.4""" environ; les tours de spire ont respectivement

pour hauteur 4 »"'", 2 "^™, 1"^"^ et Va """? ils vont en s'atténuant

rapidement en pointe. Sur les côtés du premier tour, on distingue

deux prolongements {a) assez développés que l'on apercevait

déjà par transparence à travers l'enveloppe du renflement

(fig. 2, a). A sa partie inférieure, le corps se continue par le

tube circonvolutionné (tr) indiqué plus haut, qui, par ses rapports

et ses caractères correspond donc à une trompe considérablement

allongée. La masse des œufs {mo) est disposée tout autour de ce

corps proprement dit et elle forme aussi trois tours de spire; ces

œufs sont plongés dans une masse gélatineuse et le tout est

entouré commed'une coque par le tégument (ps) que nous avons
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incisé. Au sommet de la masse ovulaire et contre la paroi

de la coque externe, on rencontre une coquille (c) rudimentaire

très fragile, très mince et transparente, qui a été légèrement

déjetée à droite lors de l'ouverture de la coque. Cette coquille

présente une ouverture centrale qui correspond à l'ouverture du

siphon et autour de laquelle sont disposées plusieurs stries

d'accroissement, à disposition spiralée.

Il résulte de ce que nous venons de voir que notre parasite

est un Gastéropode dont le tortillon est formé par quelques

tours de spires et qu'il est fixé sur le canal marginal de son

hôte par une trompe (tr) considérablement allongée ; son corps

(sj)) est enveloppé d'une sorte de coque (ps) qui, morpholo-

giquement, peut être comparée au pseudopallium d'un StiUfer.

Ce pseudopallium se prolonge^ à sa partie supérieure, en un

tube ou siphon qui met en relation le parasite avec l'exté-

rieur. Dans la cavité pseudopalléale sont disposés les œufs

qui seront ensuite rejetés à l'extérieur par le siphon'. Quant

à la coquille (c) appliquée contre la partie interne du pseudo-

pallium, nous ne pensons pas qu'elle soit homologue à la

coquille ordinaire des Gastéropodes: en raison de sa forme et de

sa situation elle nous parait plutôt être une production secon-

daire sécrétée par le pseudopallium.

Nous avons dit plus haut que l'exemplaire à'' Entosiphon qui

renfermait des œufs, avait été consacré à une étude histologique.

Cet échantillon a été coloré au paracarmin de Mayer, inclus au

collodion et débité en coupes minces frontales. Les éléments

étaient très bien conservés, ce qui n'a pas laissé de nous étonner

quelque peu, mais certains organes n'étaient plus en place : ainsi

nous n'avons pas pu suivre exactement le trajet du tube digestif

dans la partie de l'œsophage.

^ Les œufs étant en mauvais état de couKervation nous ne pouvons dire si la

cavité pseudopalléale sert de chambre incubatrice
;

pourtant certains œufs parais-

sent être au stade de deux blastomères.
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Nous étudierons successivemeut F organisation du corps pro-

prement dit et celle des autres parties du Mollusque.

Le tube digestif commence par un œsophage (fig. 4, œ) de faible

diamètre qui traverse toute la longueur de la trompe. Après avoir

cheminé dans la partie inférieure du corps, en suivant un trajet que

nous n'avons )ju reconnaître sur nos coupes mais qui correspond très

vraisemblablement à celui que nous indiquons en pointillé sur la

figure 4, cet œsophage vient s'ouvrir dans une vaste poche sto-

macale (e). La paroi très mince de cet estomac est formée

d'un épithélium fortement cilié, doublé d'un péritoine très mince

et sa cavité est remplie par une grande quantité de globules

arrondis. Cet estomac émet sur toute sa périphérie, surtout à sa

partie supérieure et sur le côté gauche, un grand nombre de

ramifications (/) qui se terminent en culs-de-sac après s'être

divisées plusieurs fois. Nous n'avons vu aucune de ces branches

communiquer avec l'extérieur. Leurs parois sont formées d'un

simple épithélium et elles limitent une cavité centrale où Ton ne

trouve jamais les globules qui remplissent l'estomac. Cette struc-

ture rappelle absolument l'hépatopancréas des autres Gastéro-

podes. Les ramifications de cette glande digestive se retrouvent

jusque dans le troisième tour de spire, mais le sommet du corps est

principalement occupé par les ramifications de l'appareil génital.

La trompe est constituée par un tube central, prolongement

de Fœsophage entouré d'une enveloppe externe formant la paroi

externe de la trompe. Entre ces deux tubes, se trouve une lacune

sanguine peu développée dans les régions étroites de la trompe

mais qui prend un très grand développement dans les parties

élargies de cette trompe ; cette lacune se prolonge dans le corps

proprement dit autour de l'œsophage Q'^) et à la base de l'esto-

mac (/-). On trouve encore d'autres lacunes dans le corps : la

plus importante (/*) est située sur le côté gauche de l'animal et

est limitée extérieurement par un petit appendice {a) remi)li de

tissu conjonctif.
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L'd'sopliajj^e ;i un calibre très réduit ; sa paroi est constituée

l)ar un éi)itliéliuni interne doublé de couches musculaires loni>i-

tudinales et transversales et elle est limitée du côté lacunaire

l)arun éi)itliélium cylindrique assez élevé; un é])ithélium identique

limite la lacune du côté externe. La paroi de la trompe com-

])rend donc du côté interne cet épithélium, })uis, en d'eliors, une

forte couche de tissu conjonctif riche en fibrilles et elle est limitée

du côté externe ])ar un épithélium cylindrique très développé

dont les cellules sont quelquefois séparées les unes des autres à

leur extrémité distale, de telle sorte que la surface de la trompe

a un as])ect papilliforme.

Vers son point d'insertion sur le canal marginal, la trompe

présente un renflement riche en fibres musculaires et dans lequel

les fibres transversales sont particulièrement développées.

La contraction des nuiscles de la trompe et de Tœsophage,

non seulement permet rabsori)tion du liquide sanguin de Tliôte

mais probablement aussi doit servir à la respiration du para-

site; les lacunes si développées dans les régions élargies de la

trompe, où les parois sont minces, doivent sans doute permettre

l'hématose aux dépens de Thôte.

L'ai)pareil génital est construit suivant un type très particu-

lier: il y a herma})hroditisme, mais on remarque une séparation

bien nette de la glande mâle et de la glande femelle. Le testi-

cule (tig. 4, t) est situé à droite et au sommet du premier tour

despire; il se présente sous la forme d'une vésicule ovoïde munie

d'un spermiducte et dont la paroi interne donne naissance à

des faisceaux de spermatozoïdes à tête filiforme. L'ovaire

{or) constitue une glande très ramifiée s'étendant dans la plus

grande partie des derniers tours de spire du tortillon; ses ra-

mifications se terminent en culs-de-sac et la paroi est souvent

constituée de plusieurs assises de cellules; Certaines d'entre elles

ont un volume assez considérable et leur noyau, bien visible,

présente une tache germinative; d'autres cellules, offrant égale-
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ment un noyau très (lé\eloi)i)é. ont le i)rotoplasma rempli de

plaquettes vitellines ovoïdes et alloniiées.

La lumière des canaux unissant ces différents culs-de-sac les

uns aux autres est occupée par des amas i)lus ou moins irréguliers

de plaquettes vitellines i)anin lesquels on observe, de distance en

distance, dés noyaux sphériques très nets ; tous ces canaux viennent

s'ouvrir dans un canal unique {od) longeant le côté droit de

Festomac et dans lequel les œufs conservent leur individualité

bien que leurs contours soient irréguliers. Il est probable que

c'est pendant leur passage à travers ce canal que les œufs sont

fécondés car le spermiducte semble s'ouvrir à sa base. Les œufs

arrivent ensuite dans un canal très circonvolutionné muni dun

épithélium vibratile où ils s'entourent d'une coque provenant de

la sécrétion d'un grand nombre de glandes (f/fj). dont l'ensemble

forme une masse importante sur le côté droit du premier tour et

que nous considérons connue des glandes coquillières.

Ces glandes sont constituées par de petits diverticules en

doigts de gant disposés en série le long du canal: elles doivent

aussi sécréter le mucus qui entoure les œufs. Vers les derniers

tours de spire du canal évacuateur des œufs, on trouve des œufs

sphériques, entourés d'une coque colorée en bleu violacé par le

carmin; ils renferment dans leur intérieur une masse proto-

plasmique riche en plaquettes vitellines et un noyau volumineux

sphérique, peu chargé en chrouuitine mais présentant un beau

nucléole arrondi. C'est sous cette forme (pie les œufs sont re-

jetés au dehors, agglutinés les uns avec les autres i)ar une sub-

stance identique à celle qui constitue l'envelopiie des œufs.

Si les organes viscéraux que nous venons de décrire offrent

dans leur ensemble une grande simplicité, en revanche le sys-

tème nerveux central présente une complexité que l'on est assez

surpris de rencontrer chez un être relativement aussi dégradé

que ï Etitosiphon. Ce système (tig. 5), quoique très condensé, est,

en effet, constitué ])ai' une série de ganglions dont la dis])osi-
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tioii rai)i)elle collt' (ruii 8tre])toiK'uie. On distiiijiiue d'abord deux

iianglioiis cérébroïdes (// c) accolés run à Tautre sur le côté

dorsal; de cliacnn de ces i>-aiii>lioiis paitent des connectifs i\m

les unissent directement aux autres i^aniilions disi)osés soit laté-

ralement, soit en dessous du tube digestif. Ceux-ci comi)rennent

une paire de ganj^lions très dévelo])pés desquels part la connnis-

sure viscérale: ce sont les i>anglions pleuraux (g pi); en avant de

chacun des ganii,lions pleuraux se trouve un autre ganglion moins

déveloi)pé (g h) donnant naissance à un nerf se dirigeant vers la

tromi)e ; ce dernier ganglion correspond au ganglion buccal

décrit chez StUifer linckiœ. Enfin sous le tube digestif, im-

médiatement au-dessous des ganglions pleuraux, se trouvent

les ganglions pédieux (// pd) léunis Tun à l'autre par une

connnissure.

Les ganglions pleuraux sont reliés par une commissure vis-

cérale (r) qui est sûrement tordue. D'après la reconstitution que

nous avons pu faire de cette commissure, la partie qui se trouve

au-dessus du tube digestif est celle qui réunit l'un à l'autre les

deux ganglions intestinaux {gi)\ quant au reste de la commis-

sure, il semble placé au-dessous de l'iesophage ; on voit très net-

tement sur une de nos coupes la branche partant du ganglion

pleural droit croiser le tube digestif et présenter sur son trajet

des groupes de cellules nerveuses sur le côté des fibres. La figure 5

qui représente l'ensemble de ce système nerveux a été reconsti-

tuée d'après nos coupes. La disposition qu'affecte la commissure

croisée difiére de la chiastoneurie normale des Streptoneures,

mais le croisement n'en est pas moins réel.

Contre chaque ganglion pédieux se trouve un otocyste (fig. 5, d)

constitué par une vésicule close, innervée par un petit nerf partant

du ganglion cérébral correspondant. Dans cette vésicule, on ob-

serve un pilier central reposant par sa base sur la paroi de la

vésicule et s'élevant jusqu'au centre de l'otocyste ; son extré-

mité libre porte une série de pointes.
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A la base du corps s'insère la coque qui est homologue au

pseudopallium des Sfilifer. Sur les coupes, ce pseudopallium se

présente sous la forme de deux expansions latérales (fig. 4, ps),

partant du point oii la trompe est fixée au corps proprement dit.

En ce point, le pseudopallium est en continuité avec la paroi

externe de la trompe (tr); son épaisseur diminue très rapide-

ment et il est formé en majeure partie d'une mince membrane.

Celle-ci est limitée extérieurement par un épithélium aplati sous

lequel sont disposés d'abord une fine couche musculaire formée

surtout de fibres circulaires et de quelques muscles longitudi-

naux et obliques, puis une autre couche de tissu conjonctif peu

développé et enfin un épithélium interne qui lui aussi est très

aplati. La musculature de ce pseudopallium provoque probable-

ment par sa contraction le rejet de l'eau contenue dans la cavité

pseudopalléale et par suite facilite la respiration.

Au-dessus du point d'attache du pseudopallium, on rencontre

de chaque côté du corps une paire d'expansions latérales (fig. 4,

pd) beaucoup plus larges, plus ou moins soudées à leur base au

corps proprement dit et recouvrant incomplètement le premier

tour de spire; d'après leur situation, il est probable que ces deux

expansions représentent les restes du pied. Leur intérieur est

rempli par un tissu conjonctif réticulé^ très abondant surtout à

la base d'insertion, et qui se continue avec le tissu conjonctif du

corps proprement dit. On trouve, dans ces expansions de nom-

breuses lacunes sanguines en relation avec les lacunes du corps.

Le siphon (fig. 2 et 3, s) a une paroi épaisse limitée du côté

externe par un épithélium cylindrique assez élevé et du côté

interne par un épithélium cilié; mais la majeure partie de la

paroi est constituée par un tissu conjonctif dense formé surtout

de cellules et de fibres conjonctives. Dans la lumière de ce

siphon, l'on trouve des œufs qui sont sur le point d'être expulsés.

Vers l'ouverture externe du siphon, le tissu conjonctif est très

développé et forme un bourrelet assez saillant.
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Nous n'avons pas pu distinguer dans notre parasite d'appa-

reil excréteur; nous n'avons pas rencontré non plus trace de

cavité palléale, de branchie, ni de cœur. Il est probable que la

respiration se fait par toute la surface du corps et surtout

dans les régions fortement lacunaires, connue les expansions

pédieiises {pd), les appendices latéraux (a) et la trompe {tr).

L'organisation de VEntosiphon deimatis étant connue, il nous

reste à rechercher ses affinités avec les autres Gastéropodes pa-

rasites.

Les formes actuellement connues sont, ou bien ecto-

parasites connue les Mucron(dia, Thyca et Stilifer, ou endopa-

rasites comme les Efdocolai; Entoconclia et Enteroxenos. Le

genre qui se rapproche le plus de notre parasite paraît être le

genre Entocolax actuellement représenté par d(!ux espèces, VE.

Ludivigi Voigt [9], dont on ne connaît qu'un exemplaire trouvé

par LuPAViG sur un Myriotroclms Binkii Steenstr. de la

mer de Behring, et VE. Schiemenzn Voigt [5] et [10], dont

deux exemplaires ont été découverts chez des Chiridota Piscmii,

Les Entocolax, dont la longueur totale varie de 10 à 30'"'", sont

fixés à leur hôte par un siphon très court auquel fait suite un

renflement de 2 à 4'"'" de diamètre
;

celui-ci se continue par une

trompe, qui^ dans sa région proximale plus large, offre une poche

stomacale et dont la région distale plus ou moins développée et

renfermant l'œsophage, se termine par la bouche qui s'ouvre

directement dans la cavité générale de l'hôte ; chez VEntocolax

Schiemenzn, l'œsophage fait défaut et la bouche communique

directement avec la poche stomacale. La région renflée est pres-

que exclusivement occupée par les organes génitaux et excré-

teurs; l'ovaire, l'utérus et le rein forment une masse irrégulière

localisée dans la région distale et la plus grande partie du ren-

flement est occupée par des œufs en segmentation. Chez VEnto-

siphon deimatis, nous observons un siphon, un renflement et une

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 3
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trompe ayant des dimensions bien plus considérables que les

organes corres])ondants des Efitocolax. Sa trompe avec ses nom-

breuses circonvolutions s'éloigne beaucoup commeforme de celle

de V Entocolax ; mais la différence la plus importante entre les

deux parasites consiste dans la présence^ chez VEn fosij^h on. d'un

véritable corps de Gastéropode offrant des tours de spire bien

développés. C'est à l'intérieur de ce corps que se trouvent logés la

poche stomacale et le foie, la trompe ne renfermant que l'œso-

phage.

La persistance chez notre parasite de certains organes qui n'exis-

tent plus chez YEntocolax permet de fixer avec certitude Torien-

tation du corps et les homologies des diverses parties de ce dernier

genre. On sait que Yoigt (.9). qui a décrit le premier VEntocolax,

avait pris le siphon pour l'œsophage et considérait le pseudopal-

lium connue un véritable manteau. C'est Schiemenz (8) qui a

rectifié cette manière de voir et a déterminé l'orientation correcte

du corps de VEntocolax. La comparaison de notre parasite avec

VEntocolax vient confirmer l'interprétation de ce savant à

laquelle Yoigt s'est d'ailleurs rangé dans sa note sur VEntocolax

Scîiiemendi (10). Cependant Schiemenz considère le siphon

commeun organe de fixation provenant delà transformation delà

glande pédieuse, et. d'après cet auteur, le pseudopallium connnu-

niquerait avec la cavité générale de l'hôte par l'ouverture laté-

rale décrite par Yoigt chez 1'^. Ludwigii. Dans sa nouvelle

étude sur VE. Schiemenm, YoiGT (10) n'apporte aucun argument

en faveur de l'existence de cette ouverture latérale; quoiqu'il

en soit, nous n'avons pas pu constater de semblable ouverture

chez VEntosiphon et c'est par le siphon seul que la cavité pseu-

doi)alléale communique avec l'extérieur. La portion très courte

par laquelle se fixe VEntocolax est homologue au siphon de

VEntosiphon ; elle est, comme elle, le ])rolongement du pseudopal-

lium, et, ainsi que nous avons ])u le vérifier, elle sert à l'expulsion

des œufs.
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Il est assez curieux de constater qu'une . forme aussi

déiîradée que VEntosiphon a conservé un système nerveux rela-

tivement complexe; ce système ne paraît pas avoir persisté chez

VEntocolax : du moins Voigt ne l'a pas trouvé.

La comparaison des appareils reproducteurs ^^Etitocolax et

^' EyHosiphon est également très intéressante.

Chez les Enfocolax, VoiGT a trouvé un ovaire formé de canaux

ramifiés avec un oviducte se prolongeant ]mr un utérus qui

s'ouvre à l'extérieur ; en relation avec l'oviducte se trouve un

réceptacle séminal. L'unique individu connu à' Entocolax Ludwi-

gii a été considéré par Voigt (9) et par Schiemenz (8) comme

une femelle et pour expliquer la fécondation Schiemenz suggère

que le mâle pourrait être libre.

Les deux individus connus d'EntocoIax Schiemenz il sont éga-

lement des femelles et Yoigt (10) se demande si la reproduction

ne se fait pas ici par parthénogenèse. Ce qu'il y a de certain,

c'est que rien d'analogue à un testicule n'a été constaté chez les

Entocoïax. Or on sait que dans VEntoconcha mirabilis Millier,

forme qui est évidemment plus dégradée que r^^^o.si^/^ow cleima-

tis. MûLLER(6) et Baur (1) ont décrit un certain nombre de vési-

cules testiculaires dans une région du corps opposée à la bouche.

Cette manière de voir n'avait pas été admise par Harrington*

qui considérait, qu'ici aussi, les sexes étaient séparés. Or il né

saurait y avoir de doute sur l'état hermaphrodite de VEntosi-

phon deimatis : le testicule que nous y avons rencontré est très

distinct et bien caractérisé; aussi nous nous rangerions volon-

tiers à l'opinion de Baur au sujet des organes qu'il considère

comme testicules chez VEntoconcha et de l'état hermaphrodite

de cette forme. Pour ce qui concerne VEntocolax, nous ne vou-

lons en rien préjuger de son organisation que nous n'avons pas

étudiée, mais nous nous demandons si l'un ou l'autre des organes

* Cité par Hescheler [3].
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que VoiGT considère comme réceptacle séminal et comme rein

ne serait pas plutôt un testicule. M"« }i. Bonnevie (2) s'est posé

la mêmequestion dans un travail récent sur un Gastéropode pa-

rasite de Stlchopiis tremulus qu'elle décrit sous le nom d'Ente-

roxenos ôstergreni.

Cette nouvelle forme est encore plus dégradée que XEnto-

concha, et commecette dernière elle est hermaphrodite. h'En-

teroxenos s'éloigne plus encore deVEntoconcha que VEntosiphon

et il nous paraît inutile d'établir ici une comparaison détaillée

de ces parasites. Toutefois nous relevons dans le travail de

M^'^ K. Bonnevie cette remarque que le testicule de YEnteroxenos

est très difficile à distinguer et qu'il disparaît très rapidement

après le rejet des spermatozoïdes. Peut-être un fait analogue se

produit-il chez les Entocolax?

Les rapports du parasite avec son hôte sont beaucoup plus

profonds et beaucoup plus intimes chez VErdosiphon delmatis

que chez les Entocolax. En effet ces derniers ont leur extrémité

buccale complètement libre dans la cavité générale de leur hôte,

tandis que chez YEntosiplion la trompe s'est fortement allongée;

elle semble avoir acquis ce développement pour aller se fixer sur

le canal marginal et y puiser une abondante nourriture. A ce

])oint de vue, YEntosi])lion est un intermédiaire entre les Entocolax

et VEntoconcha mirabilis. On sait que ce dernier est fixé par sa

trompe sur le vaisseau marginal de la Synapta dlgitata et que

son autre extrémité est complètement libre dans la cavité géné-

rale de rhôte. Quant à ï Enteroxenos, il est généralement fixé

au tube digestif de son hôte et ne communi(iue plus avec la ca-

vité générale de celui-ci.

Bien que les rapports de VEntosiphon avec son hôte soient

plus intimes que chez les Entocolax et qu'il paraisse plus parasite

que ceux-ci, il est au point de vue de l'organisation beaucou]>

moins dégradé que ce dernier genre: il a conservé la i)lupart do

ses organes et il offre encore le tortillon caractéristique des
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Gastéropodes ; à cet égard, il se rapproche davantage des Mol-

lusques ectoparasites qui ont été rapportés aux Eulimidœ. Ceux-

ci ont fait récemment rol)jet d'un mémoire important deKûKEN-

TiiAL (4). D'après cet auteur le genre Stilifer représente les der-

niers articles d'une série de Gastéropodes parasites dont les

premiers termes sont rejirésentés par une MucronaUa si'iec. et

la MucronaUa eburnea Deshayes. (Quant au genre Thyca, il

appartient à une famille tout à fait différente, celle des Capu-

lidœ, et il n'y a pas lieu de le faire intervenir ici.)

Les MucronaUa ont une coquille normale et nue; ils se fixent

sur leur hôte à l'aide d'une trompe assez développée. La Mu-

cronaUa ehurnea Desh. est peu différente des Eulima: elle pré-

sente des organes des sens bien développés, deux tentacules

petits, deux yeux et deux otocystes ; l'animal est pourvu d'un

pied avec une glande pédieuse. Chez la MucronaUa spec.

trouvée par Kijkenthal dans la gouttière ambulacraire d'une

Linrkia, la glande pédieuse est très réduite.

Dans le genre StiUfer, la glande pédieuse a complètement

disparu, la coquille est mince et elle est entourée en majeure

partie par un pseudopallium. Chez le Stilifer celehensis Kiiken-

thal, parasite d'un CJioriaster, le pseudopallium laisse à décou-

vert une plus grande partie du tortillon que chez le Stilifer

Unc'kiœ Sarasin, où le ])seudopallium enveloppe presque com-

plètement l'animal. Le Stilifer celehensis a encore des tenta-

cules très petits, mais chez le Stilifer linckiœ, ces organes ont

complètement disparu et l'on n'observe plus, comme organes

^des sens, que des yeux et des otocystes. Dans ces espèces, sauf

chez St. celehensis, la trompe, avec son canal œsophagien en-

touré d'une lacune sanguine, offre la mêmedisposition que chez

notre Entosiplion.

Supposons que les modifications que subit l'organisation

«dans le genre Stilifer s'exagèrent encore, et nous arriverons au

type réalisé par VEntosiplion. Ici, en effet, le pseudopallium a
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non seulement complètement recouvert le corps, mais encore il

s'est prolongé en un siphon ; la coquille mince des Stïlifer a dis-

paru ; la trompe a pris un allongement considérable et son ex-

trémité buccale, au lieu d'être libre dans la cavité du corps de

l'hôte, s'est fixée sur le canal marginal. La cavité palléale a

complètement disparu ainsi que la branchie ; le tube digestif pré-

sente une poche stomacale avec de nombreuses ramifications

terminées en culs-de-sac; il n'y a plus de rectum ni d'anus.

Parmi les organes des sens, les otocystes seuls sont conservés et

enfin les sexes sont réunis sur le même individu. Ces faits indi-

quent une dégradation plus grande de l'organisation chez.

VEntosiplion que chez les Stïlifer, dégradation en rapport avec

un parasitisme plus accentué. Cependant le système nerveux a

conservé les caractères généraux des Streptoneures : on y re-

trouve notamment une commissure viscérale tordue que l'on a.

d'ailleurs constatée chez le Stilifer linckiœ (7).

LiEntosiphon deimatis complète donc la série des formes indi-

quées par KûKENTHAL(4). Les Miicronalia sont des parasites

externes dont les rapports avec l'hôte sont peu profonds; les

Stïlifer sont encore des ectoparasites, mais leur trompe s'en-

fonce de plus en plus profondément dans le corps de l'hôte, bien

qu'ils conservent non seulement la forme générale mais encore

l'organisation interne des Prosobranches. Chez YEntosiphon, le

parasite est devenu interne et il a même contracté un rapport

très intime avec son hôte tout en gardant une communication

avec Textérieur ; sa forme extérieure s'est considérablement

modifiée, les organes internes ont subi une certaine réduction et

enfin l'état hermaphrodite s'est définitivement constitué. Que

la dégradation s'accentue davantage et nous arriverons à VEn-

toconcha et finalement à VEnteroxenos. Les dispositions que

nous observons chez notre parasite nous permettent ainsi de

mieux comprendre la structure si profondément dégénérée de

ces dernières formes.
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Dans une série de schémas très suggestifs, Schiemenz (8) a

essayé d'indiquer les stades successifs de révolution des Mollus-

ques parasites en passant des Stilifer à VEntoconcha. Il nous

semble que XEntosiphon représente mieux (lue VEntocolax la

phase intermédiaire qui a précédé et a préparé le stade Ento-

concha. \î Entoeolax est, à certains points de vue, plus dégradé

que YEtttosiphon, à d'autres il Test moins ; son évolution paraît

s'être faite dans un sens un peu différent de celui qu'a suivi la

série Mucroncdia- Stilifer- Entoconcha.

h^ Etitosipliori deimatis doit donc se placer avec les Mucrona-

Ua et les Stilifer et probablement VEntocolax. dans la famille des

Eidimidœ. Cette famille comprendra, à coté de formes libres

telles que le genre Eulima, des formes dont le parasitisme de-

vient de plus en plus profond. Nous estimons que VEntoconcha,

dérivé vraisemblablement d'une forme hermaphrodite comme

notre Entosiphon, doit également être placée dans cette même

famille. Quant à VEnteroxenos (2), il est encore plus dégradé

que VEntoconcha; mais les rapports, indiqués par M"^ Bonnevie,

de ce genre avec les genres Entoeolax et Entoconcha laissent

supposer qu'il doit également être rangé dans cette famille.

Un mot pour terminer au sujet du pseudopallium.. Quelle est

la signification morphologique de cette singulière formation qui

apparaît dans le genre Stilifer ? Diverses hypothèses ont été

proposées pour en expliquer la nature. Les cousins Sarasin (7),

qui l'ont décrit pour la première fois, admettent qu'il provient

du vélum de la larve véligère. Schiemenz (8) a combattu cette

opinion, car, pour lui, le voile ne pourrait entourer complètement

l'ouverture buccale. Il considère que le pseudopallium est cons-

titué par deux formations étroitement unies, dont Tune est une

partie du pied et l'autre un repli dorsal de la région céphalique

du corps. KûKENTHAL(4) admet que le pseudopallium des Stilifer

correspond au repli circulaire qui s'établit dans MucronuUa

sp. à la base du mufle et qu'il doit être considéré commeun fort
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élargissement du bord de la surface inférieure de la trompe, se

produisant au cours de l'enfoncement du parasite dans l'hôte.

Ddinnï Entosi2)hon. nous avons constaté que la paroi du pseudopal-

lium était en relation directe avec celle de la trompe et que les

fibres musculaires de la portion externe de celle-ci s'infléchis-

saient pour pénétrer dans le pseudopallium. Ce serait donc ici

la partie supérieure de la trompe qui produirait le pseudopal-

lium; celui-ci ne serait alors qu'une expansion céphalique de

l'animal entourant les corps proprement dit et les expansions

latérales qui correspondent au pied. Chez VEnteroxenos, dont

M^'^" BONNEVIE a pu suivre le développement en détail, on ne

retrouve plus trace de pseudopallium. Ce fait n'a rien d'extra-

ordinaire étant donné la dégradation extrême de ce Mollusque

qui a également perdu la plupart de ses organes internes :

systèmes digestif, nerveux, etc.

Ces expansions pseudopalléales ont, comme le vrai manteau,

la propriété de sécréter une coquille. Au cours de l'évolution ré-

gressive qu'a subi VEntosiphon deimatis en s'enfonçant dans

son hôte, sa coquille primitive a disparu et a été remplacée par

une coquille secondaire interne sécrétée par le pseudopallium.

Cette coquille secondaire n'affecte ni la forme, ni la position,

ni la structure typique d'une coquille de Prosobranche ; elle

peut être rapprochée de ces formations calcaires secondaires

qui sont sécrétées par des replis du manteau ou d'autres parties

du corps, et qu'on connaît chez d'autres Mollusques.
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